Photo prise lors d'une marche printanière en 2019

Association Nationale de Retraités
Reconnue d'intérêt général
Groupe Loir et Cher - 9 rue de Villemêle 41350 Saint Gervais la Forêt
Mail: anr41.contact@gmail.com - Site: https://www.anr41.fr

Le mot de la présidente
Chères amies adhérentes, chers amis adhérents,
Les mois passent, le virus est toujours présent, ce qui complique notre activité au sein de
l’association, mais nous restons positifs et proches de vous.
Fin d’année 2020, la distribution des paquets à nos aînés n’a pu se faire
mais avec le printemps tout arrive.
Ça y est, les distributeurs sympas ont sillonné les routes du département pour vous
apporter un magnifique paquet bien garni de spécialité St Michel.
J’en profite pour les remercier pour leur engagement.
Suite à cette distribution, vous êtes nombreux à nous adresser des messages très chaleureux, nous
sommes très touchés, nous vous remercions de votre reconnaissance.
.

Nous travaillons avec acharnement sur des idées de sorties ou voyages pensant que c’est réalisable,
dès que la situation va s’éclaircir, nous serons là et nous avons hâte de vous retrouver,
de découvrir avec vous d’autres horizons.
L’Assemblée Départementale n’a pu se dérouler comme d’habitude en Mars, nous l’avons reportée au
9 Novembre 2021 avec le souhait de vous y retrouver nombreux si l’actualité du moment le permet !!
Quelques adhérents demandent la suspension de la cotisation 2021, notre situation ne permet pas
d’accéder à cette requête. Malgré l’arrêt des activités qui est indépendant de notre volonté, votre
participation est vitale pour la vie de l’Association, car nous avons des charges à respecter.
(loyers, achats et distribution des gâteaux à nos aînés, etc.)
Je tiens à préciser que nous ne recevons aucune aide des municipalités.
Je rappelle que l’ANR, ce n’est pas que des activités, mais aussi la solidarité envers nos adhérents
isolés ou vulnérables, et nous défendons vos intérêts, vos retraites, je crois que dans les mois et les
années qui vont suivre cette pandémie, nous aurons à nous mobiliser.
Profitez du moment présent, partagez des moments de bonheur avec la famille ou amis,
sans oublier ces gestes précieux qui vous protègent et protègent les autres.

Citation :
"En te levant le matin, rappelle toi combien précieux est le privilège de vivre,
de respirer, d’être heureux."
Bien amicalement
Jacqueline HUBERT.
INFOS DIVERSES
ANR : reconnue d’intérêt Général
Le bureau National nous a informé en fin d’année 2020 que notre Association ANR est enfin reconnue
comme une association dont l’activité est d’intérêt général.
Par la suite, l’Association est autorisée à délivrer des reçus fiscaux uniquement pour les sommes qualifiées
de dons.
Concrètement, lors de votre déclaration d’impôts, vous pourrez déduire dans œuvre intérêt général le
montant de votre adhésion, sans l'abonnement de la revue « La Voix de l’ANR »
Soit 26 euros pour un couple ou 13 euros pour un individuel.
ATTENTION : un récépissé vous sera délivré que si les services fiscaux vous le demande (en cas de contrôle)
RAPPEL : cotisations impayées
Je n’aime pas faire le gendarme, mais j’ai remarqué qu’un petit nombre d’adhérents n’a pas réglé sa
cotisation avant la date butoir qui était le 10 Mars 2021.
Je pense que c’est un simple oubli de votre part, cela peut arriver dans cette période si perturbée.
Si c’est votre cas, je vous demande d’adresser un chèque à Michel avant le 30 Avril.
Tout adhérent non a jour à cette date, ne recevra plus les informations de l’ANR mais également La Voix de
L’ANR pour celles et ceux qui sont abonnés.
Je vous rappelle que l’adhésion à l’ANR, ce ne sont pas que les activités mais également la solidarité,
l’entraide envers les adhérents les plus vulnérables et je vous assure qu’en cette période, c’est nécessaire
d’apporter un peu de réconfort, mais également la défense de vos intérêts.
Je rappelle l importance de votre participation afin de ne pas mettre notre association en péril.
Cela évitera à notre trésorier de vous envoyer une lettre de rappel qui n’est jamais très agréable. C’est du
temps passé et surtout un coût pour l’Association.
Sinon, optez pour le prélèvement automatique, c’est simple, rapide et gratuit.
Je rappelle le numéro à Michel : 06 74 57 51 09.
Je compte sur vous et vous remercie à l’avance.
Jacqueline HUBERT
Information CREF
Vous avez pu par le passé souscrire au CREF (complément de retraite facultative des fonctionnaires). Suite à
des problèmes de gestion de cet organisme, vous pouvez avoir des difficultés pour être indemnisé.
Nous vous conseillons dans ce cas de vous rapprocher du CIDS, le comité d’information et de défense des
souscripteurs du CREF et du COREM, (cids-asso.fr). Vous pourrez vous renseigner et en adhérent, assez
rapidement, pour une somme modique, à cette association, obtenir satisfaction.
Réfer : « le Particulier » 1175 de décembre 2020.
Retraités d’Orange – chèques vacances
Les demandes de chèques vacances sont à souscrire du 12 Février au 12 Août 2021 sur cv-ccues.fr muni de
votre identifiant et mot de passe. Votre Quotient Familial (QF) doit être valide. La validation QF 2021 est
jusqu'au 31 décembre 2021.

Retraités de La Poste – chèques vacances
Pour constituer une demande de chèques vacances :
Connectez-vous sur le site : www.fonctionpublique-chequesvacances.fr
Pour un complément d’information  Contactez-le : 0 806 80 20 15
Retraités Postiers – envie d’évasion !!!
Bénéficiez de remises partenaires allant de 16 à 30% sur vos séjours dans les centres AZUREVA.
Un site dédié : https://laposte.azureva-vacances.com est consacré aux actifs et retraités de La Poste.

Les centres AZUREVA sont ouverts à tous retraités.

PLANNING PRÉVISIONNEL 2021
PLANNING DES MARCHES et DU VÉLO 2021
Organisateurs & Contacts – MARCHES
 Jeannine Beaujouan 06 81 02 10 12
 Serge Martin 06 82 85 53 01

24 juin
24 septembre
14 octobre
15 novembre
- - décembre

Mennetou s/ Cher
Chemillé s/ Indrois (37)
Mesland
Veilliens/Romorantin
Blois avec l'ASPTT

- - septembre

VÉLO – Alain Bailly 06 41 91 41 04
les lieux et dates ne sont pas encore définis

La marche nordique a lieu le mardi matin – 2 fois par mois les lieux et dates sont communiqués par
Yves Hajek 06 82 50 92 40 Email yves.hajek@orange.fr
VOYAGES-SÉJOURS- 2021
14 au 22 septembre
02 au 09 octobre

Transhumance en Autriche et fête de la bière à Munich
 Alain Gaullier 06 58 06 15 88

Altillac Séjour ANCV report de 2020
Liliane Desruet – Christiane Callejas
AUTRES ACTIVITÉS 2021

08 juin
21 juillet
28 octobre
Novembre ??
Décembre ??

Journée Pique-nique
 Sylvie Legot 06 62 83 98 04

Les Bodin's à la ferme (Descartes 37) report de 2020
 Alain Gaullier 06 58 06 15 88
Sortie découverte Saumur – son Cadre noir ....
 François Le Borgne 06 85 65 61 10

Sortie Spectacle -Sortie Cabaret
Sortie Surprise
 Alain Gaullier 06 58 06 15 88

Septembre 2022

un séjour est actuellement à l'étude

Septembre
2023

Le Canada – notre grand voyage
se profile à l'horizon 2023 seulement
Sûrement 2ème quinzaine de septembre
 Alain Gaullier 06 58 06 15 88

Vous avez égaré ou pas reçu une circulaire qui vous intéresse …
 Vous la retrouverez sur le site anr41.fr dans la rubrique "Activités"
 Vous n'avez pas internet Contacter l'organisateur qui vous en adressera une.

ILS NOUS ONT QUITTES : Mmes LAIR Rolande, MESLIER Suzanne, Mrs OTTAN Jean-Pierre,
PERRIN Jean, PIGELET Hubert.
Toutes nos sincères condoléances à leurs familles.

UN REGARD SUR NOS DERNIÈRES ACTIVITÉS
C'était en 2020
Juste avant cette pandémie, nous avons tout de même réussi à organiser 2 marches, Vineuil et Villeny puis
notre très beau séjour en Côte d’Azur avant le premier confinement.
Votre comité était également présent au forum des associations organisé à Cellettes sur invitation de
Monsieur le Maire.
En septembre une marche a été organisée à Cellettes avec, en fin de parcours, la possibilité de prendre
ensemble un plateau repas concocté par Guillon traiteur à Blois, en octobre c’est à St Dyé que nous
marchons et là, c’est un sympathique apéro qui est offert par votre comité en respectant les consignes
sanitaires recommandées.
A la fin de septembre il nous a été possible de découvrir la cathédrale de Chartres et le château de
Maintenon lors de notre sortie culturelle et, le 1er octobre c’est la sortie vélo qui est organisée.
2020 c'est aussi 2 séances d'initiation à la marche nordique avec 31 participants
et 7 marches nordiques avec 127 participants.

Début 2021
Une seule marche nordique avec 17 participants et enfin un créneau pour la distribution des colis de Noël.
La distribution des colis de fin d’année a dû être reportée, c’est seulement
le mois dernier que cette distribution s’est réalisée et ce sont 201 colis de
"Printemps ou de Pâques" comme cela nous a été dit…
Ils ont été préparés par la biscuiterie Saint Michel de Contres cette visite,
dans le respect strict des consignes sanitaires vers nos adhérents de plus de
80 ans, donne l’occasion à nos distributeurs de partager des moments forts
et chaleureux.
Les dizaines de messages amicaux reçus en témoignent, bien que cette
année, ces visites aient été un peu "handicapées" à cause du respect des distances et le port du masque.
Un grand merci à nos 22 distributrices et distributeurs qui n’ont pas hésité à parcourir les routes du Loir et
Cher, pour rencontrer nos aînés et partager quelques instants en leur compagnie.

Printemps
Le ciel ce soir s’est paré de couleurs roses.
Tout au loin, là bas on entend le vent gémir,
L’ondée printanière tiède soudain arrose,
Les jeunes fleurs fragiles et les fait frémir.
Au printemps les jours enfin se rallongent
Et le chant très matinal du rouge-gorge,
Accueille avec un plaisir non dissimulé
Les rayons du soleil qui vient nous réchauffer
Sylvette

